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À VOIR EN CHEMIN

Les Pierres Gouffi er : à Mauron en 1352, une bataille opposa les armées anglobretonnes de Jean de Mont-
fort et celles de Charles de Blois. En 1974, les trois dalles de schiste rouge ont été amenées dans le bourg, en 
commémoration, mais devant les craintes superstitieuses et le mécontentement des habitants, les pierres 
Gouffi er ont retrouvé leur place en 1997.

Le Chêne à Guillotin : chêne creux millénaire de 10 m de circonférence. Il porte le nom d’un prêtre réfrac-
taire, l’abbé Guillotin, qui se cacha dedans alors qu’il était poursuivi par des révolutionnaires. Classé Arbre 
Remarquable de Bretagne, il est géré par l’ONF. Un aménagement a été réalisé en 2000 afi n de protéger les 
racines affl eurant de cet arbre.

Détour au Rocher du Pas de la Chèvre : lieu qui aurait été le témoin du culte druidique. Vous pourrez essayer 
d’apercevoir, sous le couvert végétal, les ruines de l’ermitage de Jobart, qui n’ayant jamais retrouvé son 
chemin, s’est construit cet ermitage.

Fontaine de Barenton : lieu de rencontre entre Merlin et Viviane et centre de l’action du roman Yvain le Che-
valier au Lion (Chrétien de Troyes, XIIe siècle). Gare aux imprudents : on déclenche ici des orages terribles, 
en arrosant la margelle. Les druides y soignaient les malades mentaux (d’où le nom du village de Folle 
Pensée à proximité).

BALADES & RANDONNÉES
Circuit Au pays des fées

Destination Brocéliande - Ploërmel Communauté
N° 34

RANDONNÉE ET ENVIRONNEMENT

 Respectons le tracé des sentiers afin
de limiter le piétinement de la végétation
et l’érosion,

 pensons à refermer les clôtures
et barrières derrière nous,

 emportons nos déchets jusqu’à
la prochaine poubelle,

 apprenons à connaître et à respecter
la faune et la fl ore, nous comprendrons ainsi 
pourquoi il convient de les préserver,

 renseignons-nous en période de chasse
auprès des communes, certains itinéraires 
peuvent être dangereux.

CONTACT
Office de tourisme de Ploërmel Communauté
02 97 22 36 43
contact@broceliande-vacances.com

Découvrez d’autres balades et randonnées sur
le site internet de la Destination Brocéliande
www.broceliande-vacances.com
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SUIVEZ LE BALISAGE

Bonne direction Mauvaise direction

Tournez à gauche Tournez à droite

POINT DE DÉPART : PARKING AU BOUT DU VILLAGE DE FOLLE PENSÉE (PAIMPONT)
(coordonnées GPS : 02° 15’ 23’’O / 48° 02’ 28’’N)

DISTANCE : 11 km

Circuit fermé les jeudis en période de chasse du 1er octobre au 31 mars

DURÉE : environ 3 h
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Office de tourisme
Château / Manoir
Chapelle

Aire de pique-nique
Bar
Toilettes

Tous commerces
Alimentation
Location vélos

Restaurant
Point d'eau
Départ


